
Responsable du service achats

Filière : Administrative

Cadre d’emploi : catégorie A ou assimilée IFSE : groupe 3 

Ouvert  aux  contractuels sur CDD sur contrat de 36 mois 

Ouvert aux fonctionnaires par voie de détachement

Au sein de la direction du budget, des achats publics et du contrôle de gestion, vous animez et coordonnez le service des
achats constitué de 3 acheteurs et 2 gestionnaires de marchés :

vous contribuez au processus d’achat de biens et de prestations de service en vue de satisfaire les besoins des services
de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), destinés en particulier aux publics pris en charge par l’OFII
dans le cadre de sa mission d’accueil des migrants (formation civique, linguistique, accompagnement des migrants, etc.),
mais aussi au support de nos 39 structures déconcentrées en France et à l’étranger.

Cadre d’emploi et filière Affectation

Administration centrale : Direction du budget, des 
achats publics et du contrôle de gestion – service des 
achats

Localisation du poste : 44 rue Bargue 75015 Paris

Date de prise de fonction : octobre 2021

 Animation et coordination de l’action des acheteurs et des gestionnaires, vous êtes le point de référence 

technique des acheteurs,

 Avec l’équipe de direction (directeur et son adjoint), vous synthétisez et portez les propositions du service, 

construisez et suivez le plan de charge du service, participez à la définition des politiques d’achat (Cartographie 

achat ; planification et programmation des achats ; performance achat ; contribution à l’élaboration de la 

stratégie achat de l’établissement et à sa mise en œuvre, dans le respect des prescriptions de la direction des 

achats de l’Etat (DAE) et du responsable ministériel achat (RMA) du ministère de l’intérieur ; etc.)

 Auprès des services prescripteurs, directement ou en supervision des acheteurs : conseil et assistance 

notamment pour l’analyse et l’évaluation de leurs besoins ; coordination de l’expression des besoins et de leur 

rationalisation dans la perspective des mises en concurrence sur un site dédié ; veille juridique et achat ; 

animation de réseau sur les thématiques achat et marchés ; etc.

 Mise en œuvre des procédures de passation des marchés publics, directement ou en supervision : élaboration de 

cahiers des charges, publicité, assistance technique à la sélection et conduite de la négociation éventuelle avec 

les entreprises ; rédaction des conventions et tout autre contrat hors marchés publics ; etc.

 Suivi de l’exécution des marchés publics : gestion financière via l’outil SIREPA ; appui au suivi et pilotage des 

marchés (et des baux) ; rédaction des avenants et présentation devant le contrôleur budgétaire et comptable 

ministériel (CBCM) ; etc.

 Participation aux réunions et instances ministérielles et interministérielles en matière d’achat.

Mission 

Principales activités  

Direction

des ressources 

humaines et du 

dialogue social
POSTE A POURVOIR

L’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) est un établissement public administratif placé sous la tutelle du Ministère

de l’Intérieur, dont les cinq missions principales sont :

L’accueil et l’intégration des immigrés autorisés à séjourner durablement en France et signataires à ce titre d’un contrat d’intégration

républicaine avec l’Etat ; L’accueil et l’accompagnement des demandeurs d’asile ;

L’aide au retour et à la réinsertion des étrangers dans leur pays d’origine ;

La gestion des procédures de l’immigration régulière aux côtés ou pour le compte des préfectures et des postes diplomatiques et

consulaires

L’émission de l’avis médical dans le cadre de la procédure d’autorisation de séjour pour raisons de santé. L’OFII travaille avec tous

les acteurs institutionnels en France et à l’étranger, préfectures, postes diplomatiques et consulaires, afin d’apporter la meilleure

offre de service aux publics migrants et aux employeurs d’étrangers en situation régulière.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus sur : www.ofii.fr

Environnement du poste 



Profil souhaité 

Savoir faire Savoir être Connaissances

 Identifier, analyser des besoins

 Animation d’équipe

 Communiquer à l’écrit et à l’oral 

 Aptitude à la rédaction 

administrative 

 Rédiger des notes, des rapports, 

etc.

 Relayer, respecter les consignes, 

savoir rendre-compte

 Gestion des priorités

 Rigueur, organisation

 Capacité d’analyse et de 

synthèse

 Autonomie

 Fortes capacités rédactionnelles

 Esprit d’initiative, réactivité 

 Capacités d’adaptation

 Aisance relationnelle et aptitude 

à travailler en équipe

 Disponibilité (fortes amplitudes

horaires en fonction de la 

charge du service)

 Expertise et expérience des 

marchés publics et de l’achat

 Connaissances budgétaires 

GBCP sont un plus, 

 Maîtrise des outils bureautiques 

Direction

des ressources 

humaines et du 

dialogue social

Contacts

Pour de plus amples renseignements sur le poste, vous pouvez contacter :

Monsieur Guy BAYLACQ – Directeur du budget, des achats publics et du contrôle de gestion 

Tél. : 01.53.69.51.23 - guy.baylacq@ofii.fr

Madame Laëtitia LALANNE – Directrice adjointe des ressources humaines et du dialogue social

Tél. : 01 53 69 53 58 - laetitia.lalanne@ofii.fr

POUR PROPOSER VOTRE CANDIDATURE (lettre de motivation et CV) : drh.recrutement@ofii.fr

Seuls les candidats présélectionnés seront contactés

Responsable du service achats
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